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/ Circulaire an Clor^i^e
No. 20. )

Evèché de Kiruouski, 21 décembre 1888.

1. Secouru aux pauvres ;
— 2. Nouveau Catéchisme;

3. Septième Concile de Québec.

Mes chers Collaborateurs.

''N r

1. Je TOUS })rie de prendre note des familles qui

ont souffert par les intempéries de Tété dernier, afin

que le Crcurernement provincial, connaissant l'état

des choses, prenne des musures pour obvier aux con-

séquences funestes de ce premier malheur autant qu'il

lui sera possible. Laissant de côté les familles qui

vous paraissent capables de se suffire à tLes-mêmes,

tout en étant dans une certaine urêiie, veuillez ins-

crire dans un ctihier les rcnsfijinemenls suivants :

lo. Le nom du chef delà famillH, et le nombre

des personnes qui en fout partie, les enfants, les

vieux parents, etc
;

2o. Le rang ou la concession ;

8o. Combien de minots de grain de semence lui

seraient nécessaires, blé, avoine, sarrasin, patates, etc.,

»u meilleur de votre connaissance.
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Distinguez les familles qui auront besoin de
secours cet hiver pour ne pas souffrir de la faim, et

celles qui auront absulumeut besoin de graiu de se-

mence au printemps.

Gardez-vous bien de laisser croire que le Gou*
vernement ait intention de fournir içratuitement tout

ce qui sera demandé. Il s'agit actuel lemnnt de con-

naître, autant que possible, si et jusqu'à quel point

il sera nécessaire qu'il vienne au secours de ces pau-

vres familles.

Ne manquez pas de m'envoyer au plus tôt ce

rapport.

II. Pour l«s enfants qui ont déjà commencé à se

préparvT à faire leur première communion en 1889,

je p îrnu'ts de so servir par exception de l'ancien caté-

chisme ; mais pour tous les autres le nouveau sera

d'obligation à partir du 1 janvier prochain.

III. Le Septième Concile de Québec, tenu eu

1886. est imprimé, et on peut s'en procurer des ex-

emplaires au prix de 25 centins, broché, argent comp-

tant.

Il va sans dire que to' les membres du clergé

du diocèse doivent en avoir un exemplaire sans re-

tard, et l'étudier avec attention.

Votre bien affectionné en N. S.

t JEAN, Ev. DE St g. de KiMoùski




